
Règlement Défichap 2019 

 

Article 1 : Organisateur 
Le comité des fêtes de Chapeiry, association loi 1901 

 

Article 2 : Conditions de participation et inscriptions 
Tous les participants devront avoir 18 ans révolus au moment de la fête.  

Le prix de l'inscription est de 20 € par équipe. 

Les inscriptions se font par équipes de 4 participants soit directement à "L'échappée belle" (épicerie du 

village) soit en renvoyant le bulletin d'inscription par courrier à l'adresse suivante : 

 

Comité des fêtes de Chapeiry 

Mairie 

4, route des Eparis 

74540 Chapeiry 

 
Seules les équipes complètes, ayant joint le règlement de 20 € et ayant complété et signé le présent 

règlement seront retenues. 

Le nombre d'équipe est limité à 30. Le cachet de la poste (ou la date notée par l'échappée belle) fait foi 

pour l'ordre d'arrivée. 

 

Article 3 : Arbitrage 
Un membre du comité des fêtes de Chapeiry assure le rôle d'arbitre en cas de litige. L'arbitre a tous les 

pouvoirs pour décider des points à attribuer en cas de litige et il décide également des pénalités et 

disqualifications en cas d'infraction au présent règlement. L'arbitre est également responsable de décider 

de la manière de départager deux équipes en cas d'égalité. 

En cas de litige, les capitaines d'équipes sont les seuls à pouvoir discuter avec l'arbitre. 

 

Article 4 : Fair-play, pénalités et disqualifications 
Chaque participant s'engage en s’inscrivant à respecter les règles du fair-play. La triche et les 

comportements antisportifs entraîneront des points de pénalités. Les responsables d'épreuve décideront du 

nombre de points en fonction de la gravité. Les insultes, les remarques sexistes, homophobes et racistes 

entraîneront la disqualification immédiate de l'équipe. 

 

Article 5 : Responsabilité 
Le comité des fêtes de Chapeiry décline toute responsabilité en cas d'accident survenant lors des 

épreuves. 

 

Article 6 : Droit à l'image 
En s'inscrivant à la Défichap, chaque participant accepte de céder son droit à l'image au comité des fêtes 

de Chapeiry pour les photos et vidéos  réalisées lors de la manifestation. 

 

 



 

Article 7 : Heure d'arrivée 
Les équipes devront être sur place au plus tard à 12h30 pour procéder à l'inscription définitive. 

 

Article 8 : Catégories et remise des prix 
� Prix remis au terme de l'épreuve finale aux trois finalistes. 

� Prix spécial du fair-play remis à l'équipe la plus méritante après décision de l'arbitre en 

concertation avec les responsables d'épreuves. 

� Prix spécial de l'originalité remis à l'équipe la plus méritante après décision de l'arbitre en 

concertation avec les responsables d'épreuves. 

 

Article 8 : Épreuves 
Les épreuves de qualification sont au nombre de 5 et seront dévoilées le jour de la Défichap au moment 

de l'inscription définitive. Au terme de ces 5 épreuves, les 3 meilleures équipes seront sélectionnées pour 

disputer la finale. 

 

Inscription 
Equipier n°1 (Capitaine)…………………………………………………………………………………….. 

 

Equipier n°2 …………..…………………………………………………………………………………….. 

 

Equipier n°3 …………..…………………………………………………………………………………….. 

 

Equipier n°4 …………..…………………………………………………………………………………….. 

 

N° de téléphone de contact...……………………………………………………………………………….. 

 

E-mail de contact ……………….………………………………………………………………………….. 

 

 

Signature du capitaine précédée 

de la mention "Règlement lu et approuvé" 

 

 


